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Situé dans le village de Lans en Vercors,
le gîte des rosiers vous accueillera dans
un espace salon/cuisine conviviale et
spacieux. Composé de 4
chambres et d’un dortoir la capacité est
de 15 personnes dans 170m2. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gites des Rosiers
4 Montagnes 
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Description
Nous avons fini la rénovation fin décembre 2020, donc beaucoup de choses sont
neuves (peinture, sol dans les chambres, gros et petit électroménager, vaisselle,
canapé, sauna...)

La chambre 1 a un lit deux places et une douche, la chambre 2 a un lit deux places, la
chambre 3 est un dortoir de cinq lits simples et d'un lit superposé, la chambre 4 a un
lit double et la chambre 5 deux lits simples. toutes les chambres sont équipés d'un
lavabo, d'un miroir et d'une armoire.

La cuisine est équipée d’une plaque de cuisson induction, lave-vaisselle, four, frigo-
congélateur, mixeur, grille-pain, machine expresso, bouilloire, presse agrume, micro-
onde, appareil à raclette, et dans la buanderie il y a un lave-linge, un sèche-linge, un
fer et une table à repasser. Aussi le nécessaire pour bébé et jeunes enfants est là.

Un hall d'entrée, trois douches, trois toilettes séparées et pour se détendre une pièce
avec un sauna infrarouge pour 3/4 personnes.

En extérieur, une terrasse de 30m2 avec deux grandes tables, une plancha à gaz, un
jardin privé et un parking privatif pour 4 voitures.

Internet/wifi, TV, enceinte Bluetooth, livres et jeux sont à disposition.
boulangerie, tabac/presse, restaurants, bar, caves, épicerie, pharmacie sont à 500m.

L'office du tourisme et les arrêts des bus sont à 200m
Le centre culturel/cinéma/bibliothèque/ludothèque est à 700m
L'itinéraire de vélo Via Vercors passe à 50m du gîte.
La pente école de parapente du domaine de l’aigle est à 800m à pieds
La magie des automates à 500m

En cas de restriction gouvernementale entraînant l’impossibilité au locataire de
prendre possession de la location, il sera remboursé des
sommes versées (acompte et solde).

Pensez à prendre vos chaussons pour plus de confort.
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Situation géographique
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Contact

154, allée des Rosiers
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 04 76 85 05 51
contact@verstaco.com
https://www.gitedesrosiers.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : de 800 à 1 000 €
Semaine : de 2 100 à 2 500 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Paiement en ligne

Services:
Coin repassage, Réservation, Ménage avec supplément, Bagagerie

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 09/09/2022

22 mai 2023 • Gites des Rosiers • 
4/4

mailto:contact@verstaco.com
https://www.gitedesrosiers.fr/

